RAPPORT ANNUEL
DU
CONSEIL DES SURINTENDANTS GENERAUX
AU
90ème CONSEIL GENERAL
EGLISE DU NAZAREEN

24 février 2013

L’optimisme radical de la grâce

Introduction
Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée.
Tite 2:11

Au nom du Conseil des Surintendants Généraux (CSG), je vous salue dans le nom de notre
Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Je vous souhaite officiellement la bienvenue à la 90ème session
du Conseil Général de l’Eglise du Nazaréen. L’histoire de cette rencontre est un rappel que les
surintendants généraux, les responsables généraux et les directeurs sont responsables devant la
dénomination dans leur domaines respectifs de responsabilité.
Le rapport du Conseil Général représente le ministère et le sacrifice de nazaréens dans 159
régions du monde. Pasteurs. Laïcs. Missionnaires. Moniteurs d’école du dimanche. Responsables
de petits groupes. Surintendants de district. Evangélistes. Aumôniers. Personnes engagées dans
le ministère de la compassion. Les personnels et volontaires d’église. Ils incarnent les valeurs
nazaréennes centrales : Chrétien, Sainteté et Mission.
Par la grâce de Dieu chacun contribue de façon variée mais importante à la mission de l’église de
faire des disciples à l’image de Christ dans les nations.
Alors que nous commençons cette présentation, laissez moi souligner une chose : quelque soit la
culture ou la saison, l’église devrait avoir plus d’espoir et être plus optimiste parce que nous
vivons dans un jour de la faveur de Dieu- non pas la faveur du monde, mais la faveur et la
fidélité de Dieu.
Dans 120 jours, sera donné le coup d’envoi de la 28ème assemblée générale de l’Eglise du
Nazaréen à Indianapolis, Indiana, USA. Le dimanche 23 juin 2013, les gens appelés Nazaréens
se réuniront en provenance du monde entier pour louer et célébrer la communion afin de marquer
l’ouverture officielle de l’assemblée générale.
Les prières sont en cours, dirigées par la Mission Nazaréenne Internationale, pendant que nous
cherchons la présence de Dieu au milieu de nous pour les conventions générales, l’assemblée
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générale et un voyage en sécurité pour tous les participants. Que Son Esprit dirige notre église
maintenant et dans le futur.
Les préparations pour cette réunion de « famille » se passent bien sous la direction du secrétaire
général David Wilson et son équipe. Ils sont également responsable de la préparation et de
l’administration du Conseil Général. Veuillez vous joindre à moi pour féliciter Dr. Wilson, Judy
Veigl, Susan Metcalf, Shirley Marvin, Diane Miller et les autres pour leur travail diligent pour
rendre possible nos réunions à Overland Park, Kansas, USA.
C’est la quatrième et dernière session du Conseil Général de ces quatre années. Nous avons
confiance que chaque membre continuera de prier et de rester en contact avec son partenaire de
prière qui lui avait été assigné lors de la session de 2012 à Louisville, Kentucky, USA.
C’est à travers la prière que nous sommes en communion avec Dieu et que nous construisons des
relations en Jésus Christ pour la vie.

Nouvelles générales
Beaucoup de choses se sont passées cette année.
En avril 2012, Eugénio R.Duarte a ajouté une autre « première » à sa liste de responsabilité dans
l’Eglise du Nazaréen. Il est devenu la première personne non-anglophone à présider le bureau du
Conseil des Surintendants Généraux. Cette responsabilité inclus la supervision du Centre Global
du Ministère et de Nazarene Publishing House.

En avril également, Verne Ward III a pris la fonction de directeur de la Mission Mondiale. Pour
ceux et celles qui ont une bonne connaissance de cette responsabilité, vous savez comment cette
tâche est immense. Verne Ward a un cœur rempli de l’amour de Christ et il est un leader
serviteur qui aime profondément le monde entier- son nouveau champ de mission.
En août 2012, le groupe d’étude du Futur Nazaréen approuvé par l’assemblée générale de 2009 a
remis son rapport final et ses recommandations au CSG. Notre conseil a pris le temps de passer
en revue les informations et les idées émises pour améliorer le système de la mission qui nous
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conduira vers une église de « 2030 ». Les résolutions proposées à l’assemblée de 2013 ont été
présentées hier, le 23 février 2013 au Conseil Général.
Le CSG est satisfait et reconnaissant pour le travail accompli par ce groupe d’étude dirigé par
J.David McClung, président et Ken Mills, secrétaire.
En septembre, après un processus de recherche intensif, le Conseil Général a élu Gerald Smith
comme président de Nazarene Publishing House (NPH). Mr Smith succède à C.Hardy Weathers
qui est allé à la retraite le 30 novembre 2012 après avoir servi comme président de NPH depuis
1998.
Les responsables de dix-huit dénominations se sont récemment retrouvés pour les réunions de
l’Alliance Globale Wesleynne au siège des Eglise de Christ dans l’Union Chrétienne (CCCU) À
Circleville, Ohio, USA. Ce partenariat unique était formé en décembre 2011 pour augmenter la
voix prophétique des ministères de la sainteté wesleyenne arminienne et accroître l’efficacité
dans la diffusion de la sainteté biblique dans le monde.
Thomas Hemiz, surintendant général de CCCU a été élu président et David Graves a été élu
secrétaire. L’Alliance créée en 2011 a été approuvée sur le principe par le groupe.
Transitions
L’église a vécu avec tristesse le décès du surintendant général émérite William J. Prince le 24
décembre 2012 à l’âge de 82 ans. Il avait été élu au sein du Conseil des Surintendants Généraux
en 1989 et a pris sa retraite en 2001. Durant sa longue carrière, il a servi l’église comme pasteur,
surintendant de district et président d’université.
Ray Cook, médecin de Wichita, Kansas, USA et Millard Reed, président à la retraite de Trevecca
Nazarene University too deux membres de longue date du Conseil Général ont rejoint le
Seigneur en 2012. La dénomination a également perdu deux serviteurs laïcs, Paul Skiles
(jeunesse et communications) et Ray Hendrix (World Mission Radio et Publications). Tous les
deux étaient à la retraite après leur service à l’église internationale.
Ces saints hommes ont offert un solide leadership à l’église durant plusieurs années.
Retraites
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Trois retraites ont été annoncées en décembre 2012.
Jesse C. Middendorf, mon ancien surintendant de district à Oklahoma quittera la surintendance
générale après avoir servi à ce rôle depuis 2001. Dr Middendorf laissera un impact sur ma vie et
mon ministère comme pour plusieurs autres. Il est un mentor, une personne qui encourage, un
collègue et un ami. Ce fut un privilège de servir avec lui au sein du Conseil des Surintendants
Généraux.
Je vais également me retirer du CSG après l’Assemblée Générale. Comme je l’ai écrit à mes
collègues, « J’accorde de la valeur à chacun de vous comme amis et j’apprécie profondément la
fraternité et l’encouragement que j’ai reçu. Ce fut en effet une expérience formidable de
travailler avec chacun de vous.
« Le temps est venu pour moi de me retirer de ce rôle. Mon plan est de consacrer le reste de ma
vie à ma passion de former, donner des ressource et encourager les pasteurs. »
La troisième retraite est celle de David J.Felter, rédacteur en chef général qui terminera son
service après l’assemblée générale de 2013. Sa fidélité et son engagement pour l’Eglise du
Nazaréen dans divers rôles au Centre Global du Ministère ont permis d’avoir des produits de
qualité et solides théologiquement pour les pasteurs à travers les livres, les articles et Holinees
Today.
Nous exprimons toute notre appréciation au Dr Felter pour ses cinquante années de ministère
dont vingt-sept au siège international et au CGM.

La grâce de Dieu : A l’œuvre dans le monde
Mon Père agit jusqu’à présent; moi aussi, j’agis.

Jean 5.17

Co-ouvrier dans le service de Dieu
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Lorsque nous regardons les tendances statistiques de l’année dernière, nous nous rappelons des
écrits de Paul à l’église de Corinthe :
Qu’est-ce donc qu’Apollos, et qu’est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels
vous avez cru, selon que le Seigneur l’a donné à chacun. J’ai planté, Apollos a arrosé,
mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n’est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni
celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux,
et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes
ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l’édifice de Dieu (1 Corinthiens 3.5-9).
La dénomination a vu une croissance dans certains secteurs et des ajustements décroissants dans
d’autres :
 Le nombre total de membres est à présent de 2,15 millions- une croissance de 0,7% par
rapport à 2011, étant donné que le taux de croissance de l’église a encore diminué en 2012.

 Il y a 28.130 églises dont 20.014 sont organisées.
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 Il y a eu 144.142 nouveaux membres, ce qui représente une baisse de 8,2% par rapport à
l’année précédente- la seconde année de suite de baisse dans le nombre de nouveaux
nazaréens cependant il s’agit du sixième total le plus élevé connu.

Un regard plus proche
Une analyse plus détaillée du rapport du secrétaire général montre :
 Seules les plus petites églises de la dénomination et les celles nouvellement commencées ont
notés dans leur rapport une hausse en 2012.
 Plus de 45% des nouveaux nazaréens en 2012 provenaient d’églises qui avaient mentionné
dans leur rapport moins de cent membres en 2011.
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 Les églises nouvelles dans les rapports représentent 16% (un sur six) de nouveaux nazaréens
en 2012, principalement en raison des régions Afrique et Eurasie qui ont eu le plus grand
nombre de nouvelles églises.
Une étude du centre de recherche nazaréen a montré que depuis 2007, 81% de la croissance des
membres est venue de tout juste 18 des 133 régions du monde qui envoyaient des rapports. Il est
important de noter que la croissance dans l’église a été historiquement inégale en fonction des
mouvements de Dieu qui se répandaient à travers le monde.

Conseil International de l’Education (CIE)
L’enseignement supérieur nazaréen continue de s’étendre dans le monde. Les chiffres officiels
d’inscriptions des universités, collèges et séminaires de l’église font un total de prés de 52.000
étudiants poursuivant un maîtrise pour l’année scolaire 2012. Il s’agit d’une hausse de plus de
3.000 étudiants par rapport à l’année précédente.
Implantation d’église
L’implantation d’églises est l’une des méthodes les plus efficaces d’évangélisation de la sainteté
et de formation de disciple. Nous parlons souvent en termes généraux sur la « mission » mais
quand il s’agit de choses spécifiques, initier des églises est une obligation dans l’œuvre du
Royaume.
Jésus a dit : « Je suis venu chercher et sauver celui qui est perdu » (Luc 19.10). L’église doit
garder à l’esprit que « chercher » est un verbe actif.
Le fait de commencer des églises n’attire pas toujours l’attention qu’il mérite, mais il peut être
un moyen efficace d’atteindre des individus et des familles avec l’évangile de Jésus Christ et les
engager dans le service chrétien.
L’implantation d’église est l’un des moyens les plus difficiles- et pourtant les plus gratifiants- de
répondre à l’appel de Dieu à être Ses témoins pour un monde perdu et en souffrance.

Je ne parle pas comme un observateur distant mais en tant qu’ancien pasteur planteur d’église.
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Notre lignée de la sainteté wesleyenne consistant à avoir des réveils, dont plusieurs étaient sur le
circuit, devrait nous inspirer à renouveler notre engagement à l’évangélisation par l’implantation
d’églises. A partir des ses réveils, « des églises ont commencé dans des maisons, des granges,
des bosquets, des écoles et oui même dans des tavernes, » d’après la biographie de Phineas
Bresee par Carl Bangs, le premier surintendant général de l’Eglise du Nazaréen.1
C’est ainsi que la sainteté biblique et l’optimisme radical de la grâce ont pu se répandre à travers
le pays.
La prédication et le témoignage de la doctrine wesleyenne et de l’expérience de la perfection
chrétienne dans ces réveils ont touché la vie de la famille Bresee.2
Lorsqu’on regarde à 2012, nous voyons que :
 1.066 églises ont été organisée l’année dernière- une hausse de 259, ou un gain de 25%. Nous
rendons à Dieu l’honneur et la louange pour cette progression incroyable. C’est Dieu qui fait
croître les choses et nous le remercions ainsi que toutes les personnes qui se sont impliquées
dans ce ministère- spécialement les pasteurs et leurs familles qui se sont tellement investis
pour que cela se produise.

L’implantation d’église est une haute priorité pour chaque région de la mission mondiale. Les
objectifs et les lieux visés ont été établis pour l’année à venir. Plusieurs régions ont impliqué les
jeunes et les jeunes adultes dans leur planification.
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Gardez à l’esprit que nous ne sommes pas seulement en train d’implanter des églises ; nous
implantons des églises Nazaréennes dans lesquelles la théologie de la sainteté, la mission et le
Grand Mandat sont mis en commun.

Chaque nouvelle église a sa propre histoire de prière, de sacrifice, de lutte et de croissance.
Permettez moi de partager quelques histoires sur la grâce étonnante de Dieu.

Région Asie-Pacifique (préenregistré le dimanche soir)
La première histoire d’implantation d’église vient de Papouasie Nouvelle Guinée. Elle est
racontée par Harmon Schmelzenbach le directeur du champ de la Mélanésie et du Pacifique Sud
dans la région Asie Pacifique :
Cette année passée, notre surintendant de district de Papouasie Nouvelle Guinée
et son équipe de leaders ont terminé un temps de semaines intense de formation à
l’intérieur de l’île rude de Bougainville. Il savaient que pour prendre le seul avion
qui partait avant plusieurs jours, ils devaient quitter en voiture 4 X 4 pas plus tard
que deux heures du matin pour se donner assez de temps.

Tout le monde était monté dans la voiture et ils quittaient à deux heures du
matin, mais dés le début du voyage ils ont été ralentis par les roues qui ont crevé
plusieurs fois, ils se sont embourbés dans la boue profonde des tempêtes
tropicales et traverser à gué des rivières en crue. Ils sont arrivés dans la petite
ville de Buka et ont tout juste vu leur avion disparaître dans le ciel. C’était le
samedi et il n’y avait pas d’autre voie hors de ces îles d’ici deux jours.
Ces hommes ont trouvé un endroit où rester en échange d’un peu d’argent et
après avoir visité le propriétaire de l’humble demeure, ils ont expliqué qu’ils sont
chrétiens et que demain c’était dimanche, et… « Serait-il possible de rassembler
quelques personnes pour un culte dans votre maison dans la matinée ? »
L’homme ne savait pas trop quoi dire, alors il répondit oui. Ils sont alors allés au
marché et se sont séparés par deux et ont commencé à parler à toutes les
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personnes qui voulaient bien les écouter. Vers le milieu de la matinée le jour
suivant, une immense foule s’était rassemblée dans la maison du propriétaire très
surpris. Un culte a été organisé et le message de l’amour, du pardon et de
l’espérance qui ne se trouvent qu’en Christ a été partagé.
Plusieurs personnes ont accepté le Seigneur et une grande foule s’est ensuite
rassemblée pour demander ce qu’il fallait faire à présent. Les hommes ont
compris que c’était pour cette raison qu’ils avaient raté l’avion. Au moment où
ils ont quitté le jour suivant, une église du Nazaréen avait été implantée et des
arrangements avaient été fait pour faire venir un étudiant de l’institut biblique
dés que possible pour être le premier pasteur de cette nouvelle église en pleine
croissance.
Dieu est constamment à l’œuvre et il nous invite à le rejoindre si nous sommes
prêts à nous attendre à voir l’inattendu.

Région USA/Canada R(préenregistré le dimanche soir)
La prochaine histoire vient de la région USA/Canada. Nous allons apprendre ce que Dieu fait à
l’église du Nazaréen de Northpoint Community dans le Beaumont, Texas, USA. L’église
implantée se trouve dans le district du Texas Sud où Duane Srader est surintendant.

Les co-pasteurs Chris et Lynnlee Moser ont été en stage à Trinity Church of the Nazaréen
d’Oklahoma City, Oklahoma, USA lorsque j’y étais pasteur.

Voici ce que les Mosers ont raconté :

Nous sommes arrivés à Beaumont au Texas durant le dernier week-end de juin
2011. C’était un sentiment extraordinaire pour nous. Nous connaissions certaines
des personnes qui étaient des amis de nos amis et nous avions le contact
personnel de quelqu’un que nous avions connu durant nos années précédentes de
ministère.
11

Nous nous regardions souvent et nous demandions : « Comment commence-t-on
une église à partir de rien ? » Nous avions les réponses dans notre cœuruniquement par la grâce de Dieu. Nous sommes venus avec la compréhension
que si Dieu allait bâtir une église à partir de rien, nous étions les instruments
qu’il allait utiliser.

Nous avions demandé à notre équipe de prière (qui continuait à grandir en
nombre chaque semaine) de prier de manière très spécifique que le Seigneur
nous donne chaque jour des conversations prévues à Lui. C’était incroyable de
Le voir répondre à cette prière.

Avant que nous ne le réalisions, nous étions en contact avec des gens dans le
magasin local de gâteaux, à la piscine communautaire, au terrain de sport de
notre fils et avec les gens au café. Presque partout où nous allions, nous avions
l’opportunité d’être en contact avec une personne. Nous oreilles étaient toujours
alertes pour une occasion de nous présenter à toute personne qui serait intéressée
de savoir pourquoi nous avions emménagé dans la ville.

Après peu de temps, nous avons invité des individus et des couples chez nous à
dîner. Nous rencontrions les gens au café et arrangions des rencontres entre nos
enfants. Dieu ouvrait des écluses d’eau vive et nous surfions sur la vague de sa
présence dans notre communauté.

Partager notre vision pour Northpoint était devenu une seconde nature pour nous
et au cours des six mois nous avons vu Dieu démarrer une équipe à partir de
totalement rien.
Un jour, alors qu’une équipe de Work & Witness faisait un travail de démolition
devant notre hall d’entré, un couple s’est garé dans le parking. Ils sont venus vers
nous et ont dit qu’ils vivaient dans la ville depuis environ un et chercher à se
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connecter avec une église. Ils étaient nazaréens et avaient fait partie durant des
années à plusieurs implantations d’églises.
En ce jour particulier, ils avaient décidé de s’arrêter pour voir ce qui se passait
après qu’ils aient vu la camionnette de l’équipe de Work &Witness qui avait le
nom « Nazaréen ». Ils se sont joint à notre équipe de lancement la semaine
suivante. Cindy sert à présent d’administratrice du bureau et Gary est le
responsable du comité d’accueil.

Au fils des mois suivants menant au lancement, nous avons accueilli plusieurs
fêtes et manifestations dans la communauté dont une activité pour les enfants qui
a regroupé 72 enfants de notre communauté durant une manifestation d’été de
quatre jours. Le dimanche du lancement fut un grand jour pour nous avec plus de
200 personnes qui nous rejoint pour le culte.

Dés les débuts de notre expérience à Northpoint, nous avons prié- et nous
continuons de prier- pour la diversité dans notre assemblée. Gloire à Dieu, il
répond à nos prières ! Dieu forme l’église pour qu’elle reflète notre communauté.

Nous croyons que la prière est toujours la réponse pour un monde brisé et
souffrant. La prière est la réponse pour nos églises et la prière est ce qui va
amener une église qui n’existait pas et l’amener là où la puissance
transformatrice de Dieu est à l’œuvre.

Il est important de dire que cela a été un effort collectif du district du Texas Sud.
Nous sommes reconnaissant pour tous les pasteurs et les églises qui ont eu la
volonté de donner leur temps, leurs ressources et leurs prières pour le lancement.
Notre histoire est loin d’être terminée mais qu’elle aventure ce fut ! Nous louons
Dieu pour ce qu’il est en train de faire. Nous croyons que le meilleur est à venir
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alors que nous voyageons à travers l’histoire qui est en train d’être écrite à
Northpoint Community Church of the Nazarene.

Région Amérique du Sud (uniquement préenregistré en ligne)
A présent nous allons écouter une histoire racontée par le pasteur María Alejandrina Santos
Albórnoz de Rivera. L’histoire vient de la ville de Mendoza dans le district Cuyo d’Argentine
dans la région Amérique du Sud. C’est le témoignage de la guérison dans sa vie et son aventure
de foi en tant que pasteur planteur d’églises. J’ai eu le privilège d’avoir ordonné Pasteur María:
En 1969, María Alejandrina avait reçu un diagnostic affirmant qu’elle avait la
leucémie et la tuberculose et elle fut hospitalisé et commença à recevoir un suivi
médical. Elle n’avait entendu parler de l’histoire du salut, et son espérance se
trouvait dans l’idolâtrie et la sorcellerie.

Rongée par la dépression, elle a décidé de préparer une boisson empoisonnée,
croyant que ce serait un moyen de mettre fin aux problèmes dans sa vie.
Cependant, alors qu’elle s’apprêter à boire le poison, son enfant- Margarita qui
avait sept ans, et Rober qui en avait quatre- commencèrent à crier et cela l’a
poussé à remettre sa décision à plus tard.

Le jour suivant elle pensait encore à la possibilité se suivre ses plans de suicide
puis elle décida d’allumer la radio sur la chaîne LV10 où passait au même
moment l’émission L’heure du Nazaréen. Dr Honorato Reza prêchait sur les
malades qui étaient guéris, les aveugles qui recouvraient la vue, les sourds qui
entendaient, les paralytiques qui marchaient en sautant et les morts qui revenaient
à la vie. Au début, elle pensait qu’elle parlait de sorcellerie.
Dr. Honorato a lancé une invitation à visiter l’église du Nazaréen qui se trouvait
à 930 Colon Street à San José ou à sa mission sur Chile Street et Murialdo. Avec
beaucoup de difficultés, María Alejandrina est allé à la réunion à la mission. Elle
est arrivée au moment où le missionnaire Victor Eduardo et un frère à la mission
saluaient les invités. Elle leur dit qu’elle était très malade et qu’elle voulait être
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guérie. Le pasteur la regarda et lui demanda d’un air déterminé si elle croyait que
Dieu pouvait la guérir. Elle répondit à l’affirmative.
Alors qu’elle disait la prière de la foi, María Alejandrina ne pouvait pas répéter
la phrase « Seigneur Jésus ». Après un moment, avec l’aide et l’encouragement
du pasteur elle put finalement terminer la prière. C’est à ce moment là qu’elle
ressentit une décharge dans tout son corps. Elle voulait s’enfuir mais elle termina
quand même la prière. A la fin de la réunion, elle s’en alla guérie. Lorsqu’elle
sentait que sa maladie commençait à revenir dans son corps, son mari lui
demandait si elle voulait aller voir le médecin. Elle refusa à chaque fois parce
qu’elle avait foi que Dieu prendrait soin d’elle.

Après quinze jours, elle se sentit complètement guérie et pouvait retourner à son
travail de ramassage de tomates. Dieu l’avait guérie tout comme elle avait
entendu et cru qu’il le ferait. Quatre ans plus tard elle tomba enceinte de son
troisième enfant. Ils l’appelèrent Víctor Eduardo en l’honneur du missionnaire.

Après avoir reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur elle ressentit le besoin de
partager son message d’espérance aux autres. Elle contacta les familles Cayo,
Postas, Chosco et Ortega qui vivant à 80 kilomètres dans les camps Rivadavia.

Ils sont partis de là en un lieu où plus de 25 pasteurs servaient sous la même
mission qui était dirigée par le pasteur Elena Campos. Durant cette période, une
église a commencé dans la maison de María à Rodeo del Medio. Au fils du
temps, elle ouvrit des missions à Cocucci, Flor de Cuyo, Palmira et Junín tout en
gagnant sa vie en vendant des habits. Elle parlait à ses clients de la grande œuvre
que Dieu avait faite dans sa vie.
Le 11 septembre 1998, l’Eglise du Nazaréen de Cocucci a été établie. María
Alejandrina prêchait à la famille Cocucci qui s’y trouvait. Cette famille avait des
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terres et après la vente de leur propriété, le barrio a été porté leur nom : Barrio
Cocucci. La famille était honorée que l’église porte leur nom.
C’est pourquoi María a voulu les inviter à la dédicace de l’église. La famille était
présente et ils ont accepté Jésus comme leur Sauveur personnel lors de la
prédication du surintendant Orestes Barbosa. La famille a alors fait d’importants
dons tel que le paiement de nouveaux étages pour l’église. Dans la nouvelle
propriété, beaucoup ont durement travaillé pour construire la salle de
restauration. Elle était sponsorisée par Banco Mundial. La salle de restauration
était ouverte du lundi au vendredi et elle servait du lait les samedis.
Aujourd’hui, María Alejandrina est le pasteur principal de l’église à Barrio
Cocucci. Elle a le soutien de son fils Sergio Rivera qui est à présent pasteur
assistant. C’est à ce moment qu’ils ont acheté un terrain et construit l’église avec
l’aide de la mission et le soutien de la famille et des frères et sœurs de
l’assemblée. Aujourd’hui c’est l’une des plus belles église du district et elle a été
utilisée pour accueillir des manifestation spéciales du district et des assemblées
de district.

María Alejandrina a aidé et prêché à des personnes dans le gouvernement, des
hommes et des femmes d’affaire, des voisins, des membres de la famille, des
connaissances et des étrangers. En novembre 2009, elle a été ordonnée par Stan
Toler dans l’Eglise du Nazaréen dans le district de Cuyo en Argentine.

María Alejandrina a été et reste toujours un puissant témoignage de la puissance
et des œuvres miraculeuse de Dieu. Bien qu’elle ne soit jamais allée à l’école
pour apprendre à lire, Dieu l’a bénie et lui a donné la capacité de lire,
d’interpréter et d’expliquer la Parole de Dieu.
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Son engagement à l’œuvre, ses efforts pour prêcher la saine doctrine, son amour
pour aider les autres et son profond amour pour le Seigneur a été et reste une
inspiration pour plusieurs frères et sœurs, leaders et pasteurs.

Région Afrique (uniquement préenregistré en ligne)
Ce fut un honneur pour moi de servir comme surintendant général en juridiction pour la région
Afrique. Comme nous l’avons entendu dans les histoires précédentes, démarrer des églises
requiert des sacrifices personnels importants. Ecoutez à présent alors que nous apprenons plus
sur l’expansion de la mission de l’église en Afrique :
La zone de développement de l’église dans le Sud-Est se trouve en république
démocratique du Congo dans le Champ de l’Afrique de Centre où le révérend
Célestin est le responsable. Ceux qui ont la charge de l’église dans cette partie de
l’Afrique après avoir analysé les défis et les problèmes de l’église et de la
communauté en général et dans cette zone particulière ont constaté que les
choses suivantes étaient dévastatrices pour la communauté :
 La plupart des églises font leur culte dans des maisons.
 Les assemblées n’ont pas assez de moyens pour payer le travail et terminer eux-mêmes
la construction des églises.
 A part le révérend Célestin, aucun pasteur n’est ordonné.
 Seule une femme est pasteur d’une église locale.
 L’assistance à l’église est faible- moins de cent membres dans toutes les églises.

Que faire?
 Les responsables des églises ont organisé un séminaire de deux jours pour
communiquer avec les pasteurs. Le révérend Célestin et des pasteurs des différentes
églises de Lubumbashi sont venus avec un plan pour résoudre quelques uns des
problèmes en mettant ces étapes en pratique :

o L’église qui construit recevra 10.000 francs ($11) des autres églises afin
de démontrer l’unité en tant que corps de Jésus Christ qui est le Maître de
l’Eglise.
o Chaque église allait faire une contribution à un fonds central de
construction ce qui représente $60 par an et par église. Cet argent allait
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être utilisé pour acheter au moins trois terrains pour construire des
églises.
o Acheter au moins cinq machines à briques. Le but est une machine à
briques par zone ecclésiastique.
o Diviser la zone en cinq secteurs ecclésiastiques.
o Combiner les ministères nazaréens de la compassion avec les équipes
d’évangélisation afin d’avoir un ministère holistique.
o Utiliser efficacement le film Jésus tout en formant les pasteurs qui
dirigent les églises implantées et en les préparant pour l’ordination. Plus
de trente sont inscrits dans le programme de formation pastorale.

o Organiser une rencontre mensuelle de pasteurs dans une église locale
selon le programme au niveau de la zone.
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o Faire la promotion de l’élevage et aider à envoyer les enfants à envoyer
les enfants à l’école.
o Commencer à faire des briques pour construire les murs d’une nouvelle
église tout en priant pour les tôles du toit.
o Commencer des écoles dans chaque communauté avec la participation
des personnes locales.

Quel est le résultat?
o Nous avons acheté un terrain de soixante hectares à Katwatwa où nous
ferons pousser des légumes qui seront utilisés par les locaux.
o Le district a essayé d’acheter des terrains pour cinq églises.
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o Huit nouvelles églises et sept points de prédications ont été implantés.
o A présent douze églises locales fabriquent des briques pour construire le
temple.

o La construction de sept églises est presque terminée ; cependant quatre
luttent toujours pour avoir des toits en tôle.
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o Deux églises locales fabriquent des briques pour construire une école.

o Vingt et un étudiants sont inscrits dans ce programme d’élevage pour les
aider à aller à l’école.
o Les frais de scolarité pour cinq étudient sont payés à travers le
programme de fabrication de colliers de perles en papier.
o Un champ d’arachide est en préparation pour la prochaine saison des
pluies. Cela va générer des fonds pour permettre au district aider les
églises qui ont de sérieux besoins. Ces légumes seront vendus dans la
ville de Lubumbashi pour avoir de l’argent afin d’aider à construire des
églises.
o Six centres de développement de l’enfance sont gérés localement.
o Le programme d’alphabétisation des adultes qui n’ont pas eu
l’opportunité d’aller à l’école est en voie dans cinq églises locales.
Notre principe est simple : faisons ce que nous pouvons, là où nous sommes avec
ce que nous avons pour la gloire de Dieu. Avec ou sans des financements, nous
le ferons puisque c’est le ministère de Dieu. Dieu le fera croître et changera la
situation de Son peuple et de Son église pour Sa gloire.
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Priez avec nous que ces efforts puissent continuer à augmenter et contribuer à ce
que Dieu fait dans l’édification du royaume du Seigneur en Afrique.

Dieu est-il toujours à l’œuvre ? Bien sûr.
C’est le jour de Sa faveur, même si nous ne le voyons pas d’assez prés de là où nous
sommes.
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Il y a encore plus d’histoires très inspirées à raconter. Afin de mieux montrer l’implantation
d’église, le Conseil des Surintendants Généraux a publié une plus longue version de ce rapport
en ligne. Le développement des églises locales dans les régions de la Mission Mondiale est une
partie vitale du futur de la mission.

Financement de la Mission
Les nazaréens ont fidèlement donné à d’autres en 2012. Les pressions financières issues de la
récession mondiale ne sont pas terminées ; et pourtant nos gens ont la vision d’évangélisation le
monde et ont donné avec générosité et sacrifice pour soutenir la mission.

Le Conseil des Surintendants Généraux exprime sa gratitude pour la prière et les ressources
financières dans les moments difficiles.

Les rapports envoyés par nos églises à travers le bureau du secrétaire général :
 Les dons au Fond pour l’Evangélisation Mondiale (FEM) ont atteint 38,3 millions de dollars
dont 98% provient de la région USA/Canada.
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 Les revenus spéciaux de la mission était de 26,1 millions.

 Prés de 28% (27,7%) d’églises ont donné 5,5% ou plus de revenus n’étant pas pour la
mission au FEM.
 37% d’églises supplémentaires (37.5%) ont fait le rapport de dons au FEM.
 35% (34,9%) des églises ont fait le rapport de n’avoir pas donné au FEM.
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Missionnaires
Notre église est missionnaire parce que Dieu est un Dieu missionnaire. Il y a eu des
missionnaires dans les différentes régions du monde dés les débuts de la dénomination. C’est le
système de connectivité et de soutien de la mission qui rend possible le déploiement de 712
missionnaires salariés et de volontaires sous contrat soutenus par le Fond pour l’Evangélisation
Mondiale.

Tous les missionnaires, les volontaires sous contrat inclus reçoivent le soutien du système du
FEM. Certains reçoivent un salaire. D’autres sont des volontaires sous contrat qui reçoivent leur
soutien à partir de systèmes et de structures qui sont en place à cause du FEM. Les
missionnaires, les volontaires, les systèmes et les structures sont tous essentiels pour la stratégie
d’évangélisation de l’église dans le monde.
Le lundi soir de cette session du Conseil Général, l’église enverra trois couples comme
missionnaires globaux :
 Joshua et Shannon Herndon (Espagne)
 Rusty et Dianne Robbins (Film JESUS Harvest Partners)
 Jorge et Ana Betsy Baños (Costa Rica)
La grâce de Dieu est à l’œuvre dans le monde.
.
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La grâce de Dieu : Adéquate pour chaque besoin
Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins
selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ.
Philippiens 4.19
Il est bon qu’on donne témoignage à la fidélité de Dieu pour l’Eglise du Nazaréen. Il n’a jamais
abandonné l’Eglise. Il n’abandonnera Son Eglise !
Permettez-moi d’illustrer sa fidélité à un niveau personnel.
J’ai accepté ma fonction de pasteur à plein temps en 1973. Aller de Tampa, Floride, USA pour
devenir un jeune planteur d’église avec ma jeune épouse Linda était en réalité un exercice de
foi ! Par la foi, nous avons conduit de notre campus à Ohio à la Floride. Manger beaucoup
d’hamburgers faisait partie de notre style de vie ! Nous avons simplement appris à nous reposer
sur la grâce de Dieu pour qu’il réponde à chacun de nos besoins.
Je me rappelle en une occasion j’ai senti que le Seigneur me demandait d’envoyer $50 aux
Carters, missionnaires chez les indiens américains en Arizona. Même si je ne savais pas pourquoi
j’étais supposé le faire, j’ai consulté notre chéquier et il n’y avait que $54 dans notre compte !
Nous avons quand même envoyé les $50.

Le jour suivant, je suis allé à la poste et à ma grande surprise, mon voisin de chambre à
l’université J.Michael Walters m’avait envoyé une lettre avec un don de $50. C’était assez
étonnant à cause du fait qu’il était étudiant au séminaire d’Asbury.
Naturellement, je me suis précipité pour partager la bonne nouvelle à Linda. En chemin, j’ai
commencé à chanter un vieil hymne…
Il est si doux de mettre sa confiance en Jésus,
Tout juste le prendre au mot ;
Tout juste reposer sur Sa promesse,
Tout de savoir, « Ainsi parle l’Eternel ! »
Jésus, Jésus, comme j’ai confiance en Lui !
Combien je l’ai expérimenté encore et encore ;
Jésus, Jésus, précieux Jésus !
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Ô pour la grâce de lui faire plus confiance ! »!
Louisa M. R. Stead
(Domaine publique)

Nous étions évidemment satisfait parce que Dieu a répondu à notre besoin en une nuit ! Les
Carters ont écrit deux semaines plus tard et ont dit : « Votre chèque est arrivé tout juste à temps.
Nous nous préparions à annuler un rendez-vous chez le docteur pour notre fille Angie parce que
nous n’avions pas d’argent. » Auriez-vous cru cela, ils avaient exactement besoin de $50 !

Gloire à Dieu!
Cette simple histoire de la fidélité de Dieu se répète des millions de fois chaque jour pour ceux et
celles qui sont appelés selon Ses plans.

Notre prière à ce moment précis est que vous trouviez Dieu adéquat pour chacun de vos besoins.
Spirituels. Physiques. Financiers. Emotionnels. Guérison. Amitié. Dieu répondra à tous vos
besoins « selon sa richesse, avec gloire, en Jésus Christ. »
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La grâce de Dieu : Elle peut être expérimentée par tous
Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous,
c’est le don de Dieu. Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.
Ephésiens 2.8–9

Florence Littauer est l’une de mes oratrices préférées. Il y a quelques temps, nous avons eu
ensemble des sessions de prestation publiques lors d’une conférence de INJOY à Atlanta en
Géorgie aux USA. Comme toujours, Florence gagnait l’intérêt de l’audience avec son
merveilleux sens de l’humour et ses anecdotes sur la vie de tous les jours. Et elle a parlé de la
grâce de Dieu.
Elle a raconté une superbe histoire qui s’est déroulé lors d’une séance de prestation publique
durant laquelle elle mettait l’accent sur le caractère pécheur de l’humanité et du besoin de la
grâce de Dieu. Florence a alors spontanément demandé : « Est-ce que quelqu’un sait ce que
signifie la grâce ? »
Une petite fille de sept ans assis à la première rangée, tout de blanc vêtu, se leva la main en l’air.
« Je sais, Mlle Littauer ! Je sais ! dit-elle. La grâce c’est la faveur imméritée de Dieu. »
Florence ne pouvait pas croire ce qu’elle venait tout juste d’entendre. Elle demanda alors à la
jeune fille de venir la rejoindre sur la plateforme.
« Excellente réponse, » dit Florence. « A présent dit à l’assistance ce que ça signifie. »
La petite fille croisa les bras et haussa les épaules en disant : « Je n’en ai aucune idée ! »

Notre héritage de la sainteté wesleyenne nous enseigne que la grâce de Dieu est un don
merveilleux gratuitement offert à l’humanité. Nous ne la « gagnons » pas. Elle est pourvue par
Dieu avec :
 La grâce prévenante.
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 La grâce qui sauve.
 La grâce qui sanctifie.
La grâce prévenante de Dieu est avec nous dés la naissance, nous préparant à la nouvelle vie en
Christ. « Prévenante » signifie « qui vient avant ». John Wesley croyait que Dieu met une petite
étincelle de grâce divine en nous qui nous permet de reconnaître et d’accepter sa grâce qui
justifie.
Lorsque nous faisons l’expérience de la grâce de Dieu qui sauve, nous venons dans cette
nouvelle vie en Christ. Wesley croyait que les personnes sont libres d’accepter ou de rejeter cette
grâce qui justifie.
Il croyait également qu’après avoir accepté la grâce de Dieu nous devons progresser dans sa
grâce qui nous soutient et nous sanctifie. Nous ne pouvons réclamer la grâce de Dieu et rester à
ne rien faire. Nous devons participer à ce que Wesley a appelé « les moyens de la grâce » et
continuer de grandir dans la vie chrétienne.3
Un auteur l’a dit en ces termes : « Nous devons Lui demander Sa grâce avec confiance sans
regarder à nos pensées, dépendant des mérites infinis de notre Seigneur. Chaque fois que nous
demandons, Dieu ne cesse jamais de nous donner Sa grâce. »4
L’Eglise du Nazaréen croit que la grâce de Dieu peut être expérimenté par tous. Elle est pour
tous. Le salut est pour tous. La sainteté est pour tous. Elle concerne tout le monde. La grâce pour
tous.
.
En résumé5
Peut-être qu’un peu d’histoire nous donnera une meilleure perspective sur notre mission et des
« temps et des saisons » dans lesquels nous vivons.
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Durant le milieu des années 1940, l’église est passée par divers tests- qui ne sont différents de
ceux de notre époque. Malgré la hausse du nombre des membres, le taux de croissance en déclin
inquiétait les responsables.
Dans l’esprit de certains, la passion des fondateurs pour les âmes s’était perdue ou avait
diminuée.

En janvier 1946, le surintendant général J.B. Chapman dans un message urgent a appelé toute la
dénomination à « une croisade pour les âmes. » Une année plus tard, les évangélistes nazaréens
se sont réunis à Kansas City, Missouri, USA pour une conférence sur l’évangélisation qui mettait
l’accent sur le thème « Tous dehors pour les âmes. » L’objectif était d’apporter le réveil parmi
les laïcs et de combiner la technique avec le Saint Esprit.
Comme l’ont écrit les historiens nazaréens dans le livre « Our Watchword and Song, » cela a
conduit à un effort renouvelé de partager l’évangile de Jésus Christ et répandre la sainteté
biblique par tous les moyens possibles :
 Réveils
 Radio
 Plus de visites
 Démarrer des églises
De 1946 à 1956, 1.523 églises ont été implantées dans les Etats-Unis et le Canada et le
nombre de membres a augmenté de 86.000. La participation aux écoles du dimanche est
passée de 369.000 à 611.000 et les dons par personnes sont passés de $82 en 1946 à $130 en
1956.
La nouvelle énergie dans l’évangélisation s’est répandue dans le monde et a pris racine aux
Philippines, en Inde et en Afrique.
En 1956, l’évangélisation est devenu un département séparé sous le leadership de V.H.Lewis.
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Comme d’autres groupes évangélistes, les nazaréens ont utilisé la technologie pour l’avancement
de l’évangile. En 1945, l’église du a établi la ligue nazaréenne de la radio avec T.W.Willignham
comme directeur exécutif. Il y avait tout d’abord des programmes spéciaux puis Showers of
Blessings (Pluies de bénédictions) en 1960 avec R.V Delong comme orateur.

Le programme était transmis dans 400 stations à travers le monde.
Ce mouvement en avant de l’Eglise du Nazaréen a eu lieu à la fin de la grande récession
économique et la seconde guerre mondiale. Il était temps pour l’église d’avancer de nouveau, ce
qui incluait envoyer des missionnaires qui avaient été retenus à cause des moments difficiles.
Que pouvons-nous apprendre de nos prédécesseurs, même si nous vivons dans une époque et un
lieu différent ?
 Ils ont réalisé leur situation et ont compris que les besoins spirituels à l’intérieur et à
l’extérieur de l’église étaient plus grands que jamais.
 Ils se sont mis sous le leadership du Saint Esprit et la prière.
 Ils ont mis l’accent sur les opportunités d’évangélisation qu’ils ont aidé à créer.
 Ils ont agi sur la base de leurs croyances, ce qui signifie que nous devons savoir ce que nous
croyons et pourquoi nous le croyons.
 Il ont eu une vision à long terme de la vision et ont eu confiance en Dieu pour leur futur, et
nous devons également le faire.

Une Eglise du Grand Mandat
J’aimerai terminer avec une histoire qui devrait nous motiver à être encore plus une église
focalisée sur l’extérieur.
L’année dernière, j’ai ordonné un homme que nous appellerons José Alberto (ce n’est pas son
vrai nom). En 1978, il a entendu une émission de World Mission Radio sponsorisée par l’Eglise
du Nazaréen et s’est converti. La radio est encore une technologie accessible et abordable dans
plusieurs pays.
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Un jour, alors qu’il cherchait à écouter les informations sur BBC, José a trouvé une chaîne qui
enseignait sur l’amour de Dieu. Comme il ne pouvait pas trouver le canal de la BBC, il a décidé
d’écouter cette chaîne qui parlait de la Parole de Dieu.
Cela a saisi son attention et pendant plusieurs semaines qui ont suivi, il s’est retrouvé à capter la
chaine pour écouter la Parole de Dieu. Il a plus tard répondu à l’invitation de donner son cœur au
Seigneur. Il dit que lorsqu’il a accepté Jésus comme son Sauveur il avait éprouvé beaucoup de
paix et de joie.

Il a écrit à la station radio pour être guidé et il a plus tard été présenté aux responsables de
l’Eglise du Nazaréen. Il a ensuite reçu une formation de disciple.
Dans une vie transformée par le Saint Esprit, Pasteur Alberto est un planteur d’église efficace, il
a démarré vingt églises souterraines dans une région fermée à l’évangile. Il a également été
emprisonné plusieurs fois. Bien qu’il ait été battu et persécuté pour sa foi, Frère Alberto continue
de voir la grâce de Dieu lui suffire pour chacun des ses besoins.
L’histoire de Pasteur Alberto et celles d’autre pasteurs comme lui, est une histoire de courage,
d’humilité et de grâce. Cela démontre que notre dénomination est une église du Grand Mandat
avec une vision céleste. Que nous dit cette histoire et les autres se trouvant dans ce rapport ?
L’espérance et la prière de chaque surintendant général :Jerry Porter, Jesse Middendorf, J.K.
Warrick, Eugénio Duarte, David Graves et moi, est que plus de deux millions de nazaréens
voient leur vie « telle que Dieu assigné chacun à sa tâche » là où ils se trouvent…
… ils sont obéissant à la voix de Dieu
… peuple de prière
… dans la Parole
… vivant la vie dans l’Esprit
… passionnés pour les âmes
… adoptant l’optimisme radical de la grâce
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